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Bonjour chers membres ! 
 
Les vacances sont terminées, il est temps pour tous de reprendre 
le travail, les activités et les loisirs. Pour cet automne, le Conseil 
d’administration a décidé de mettre l’accent sur le recrutement 
de nouveaux membres et de cibler les nouveaux retraités (les 
50/60 ans). Nous demandons votre collaboration pour faire 
connaître l’Association à ces personnes. 

Une 3e édition de notre dictionnaire est prévue au début de l’an 
prochain. Toute nouvelle inscription concernant les membres de 
votre famille doit parvenir à notre généalogiste, Thérèse Langlois 
Poitras, avant la fin de 2009. 

À compter du présent Bulletin, nous avons le plaisir de vous faire 
connaître, un à un, le parcours de vie des membres de votre 
Conseil d’administration. Cette fois, c’est notre  secrétaire, 
Lionel, qui se raconte. 

Le temps des Fêtes approchant, les membres du Conseil se 
joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une nouvelle 
année pleine de bonheur et de santé. 

Suzanne Poitras   
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Les membres de votre C.A. se présentent (1) 
 

 

Photo de famille de 1941, sauf un, décédé en 
bas âge. Je suis le 1er gars à gauche. 

 

  
 

PAR Lionel Poitras 
secrétaire de l’Association 

 
Je suis né le 19 juillet 1926, à St-Eugène-de-Guigues, 7e des 10 enfants d’Antonio 
Poitras et d’Albertine Cloutier. Obéissant à un mouvement de l’époque, mon père, 
originaire de Saint-Côme, était venu s’établir avec ses frères dans le Témiscamingue, 
sur des terres vastes et prometteuses. Il faut croire que la vie sur un lopin de terre à 
l’autre bout du monde lui souriait. 

Nous demeurions à un mille et quart du village, donc plus près de l’école du rang : 
jusqu’à l’âge de 12 ans, j’ai fréquenté cette école. Pour les 6e et 7e années, je suis allé 
à l’école du village, dirigée par les Sœurs de l’Assomption. Je terminai ma 7e année  
avec une note globale de 92 % qui m’a fort encouragé par la suite. 

Je me souviens, j’avais 9 ans : certains journaux annonçaient la fin du monde pour le 
Vendredi-saint à 15 heures. J’avais grand-peur, même si mes parents ne croyaient 
pas à ces dires. Ce Vendredi-saint 1936, à 15 heures, mon père récita le chapelet 
avec toute la famille agenouillée. J’entendais déjà le bruit de la fin du monde, tant 
j’imaginais le tremblement de terre imminent, mais il faisait beau soleil et rien ne s’est 
passé. Il y aurait tant à dire sur ces peurs enfantines ! 

Vous ne pourriez croire l’importance qu’il y avait pour moi d’aller conduire les vaches 
au coteau, après le train. Je m’étais réservé ce privilège : c’était pour moi un moment 
de réflexion, de rêve, de prière et d’idéal. Je craignais la vie qui venait et pourtant 
cette vie me paraissait faite de bonheur. J’ai suivi le mieux possible l’appel qui se 
précisait en moi.  

Trois forces m’ont influencé au cours de mon enfance : la famille, l’école et l’Église. 
Lorsque j’étais jeune, maman désirait que je devienne prêtre. L’idée a suivi son cours 
et c’est peut-être l’origine de ma vocation.  Au cours de mon adolescence, cette vague 
idée de la vocation  s’est précisée, mais elle a changé : je souhaitais désormais entrer 
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en religion dans la communauté des Frères des écoles chrétiennes. Mais je n’étais 
pas prêt. 

J’ai passé l’année 42-43 à aider mes parents sur la ferme et à mûrir mon projet de 
vocation. En septembre 1943, j’entrai au juvénat de St-Jérôme pour un an. Il s’agissait 
d’un départ réel qui changeait radicalement ma vie, mais j’avais confiance d’aller dans 
la bonne direction et de répondre à un appel. Puis ce fut un an au noviciat de Laval-
des-Rapides, dans une atmosphère d’austérité qui me faisait peur, tellement on 
m’avait rebattu les oreilles avec la ‘contention d’esprit ’. Pourtant rien ne manquait 
pour me rendre heureux, mais ma santé laissait à désirer : une fatigue chronique me 
minait et me préoccupait. 

En août 45, j’ai prononcé mes premiers vœux, qui me 
conféraient le statut de religieux. Durant les deux années 
de scolasticat qui suivirent, les études me permirent 
d’obtenir les diplômes d’école normale. 

À l’été 47, pour ma première obédience, je fus nommé à 
l’École St-Léon de Westmount, dans une communauté de 
15 frères. Ma toujours faible santé me valait un poste plus 
facile dans une petite classe de 24 élèves et un endroit plus 
tonifiant, à flanc de montagne. Ainsi fut inaugurée ma 
carrière d’enseignement, qui a duré plus de 40 ans et qui 
m’a conduit dans plusieurs écoles et plusieurs milieux bien 
différents de ma première communauté de Westmount. 

Après 7 ans, incertain de vouloir passer ma vie au primaire, j’ai demandé et obtenu un 
temps de repos pour réfléchir et faire le point : j’ai travaillé au Bureau des études à 
Laval-des-Rapides, où j’ai pris goût à certains travaux de secrétariat. En 1956, je 
commençais mon enseignement au secondaire à l’Académie Piché de Lachine : le 
français en 10e année. Parallèlement j’ai continué de mon mieux mes études, y 
consacrant tous mes étés : bacc.-ès-arts, maitrise en lettres et scolarité de maitrise en 
sciences religieuses.  

En 1962, j’enseignais à St-Jérôme quand l’incendie de notre collège obligea les frères 
et les 70 juvénistes à accepter l’hospitalité du Mont-de-La-Salle, à Laval-des-Rapides, 
où les départements rivalisèrent de générosité pour nous accueillir. Comme 
communauté de professeurs, nous avions une vie fraternelle extraordinaire. 

L’enseignement du français et de la littérature m’intéressait vivement. J’ai osé 
demander et obtenu la permission d’aller chercher un doctorat en littérature française 
en Europe. Malgré mes craintes, j’avais confiance d’aller vers quelque chose de 
positif.  Je partis pour l’Europe en juin 65. 
                                                                                                      Tournez la page   ►►► 
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Je lisais énormément et je choisis un sujet de thèse : le roman Le Mas théotime, du 
provençal Henri Bosco, me plongeait dans une atmosphère bucolique qui me 
charmait. Après quelque mois de recherche à la Bibliothèque nationale de Paris, j’ai 
regagné l’Université de Fribourg et les études ont commencé pour de bon. 

J’en étais à ma 3e année quand j’appris le décès de maman, que j’avais vue pour la 
dernière fois l’été précédent, lors d’un voyage à Montréal. Il me fallait faire mon deuil 
loin des miens, en priant de mon mieux pour celle qui avait tant compté dans ma vie. 

Je suis rentré au pays en avril 69, avec la satisfaction d’avoir vu ma thèse reçue avec 
la mention Magna cum laude. J’étais affecté au Scolasticat central de Montréal, qui 
devint durant l’année le Collège Marie-Victorin. J’y ai enseigné le français et la 
littérature durant les 19 plus belles années de ma vie. 

On pourra se demander où était la dimension chrétienne dans mon travail. Je répond 
qu’elle était partout. Le professeur de littérature aborde des idées, des 
comportements, et sa façon de réagir se ressent de son appartenance à la religion du 
Christ. De plus, ici et là, j’ai accompagné des élèves à Saint-Jérôme pour des fins de 
semaine d’animation chrétienne. 

Depuis ma retraite de l’enseignement en 
86, j’ai continué à server ma communauté. 
En 1988, je me suis rendu à Rome pour la 
Session internationale d’études 
lasalliennes, pendant laquelle j’ai eu le 
privilège de rencontrer S.S. Jean-Paul II. 

En 1992, ce fut la fusion des districts de la 
communauté en un seul district du Canada 
francophone. Je suis retourné à Rome pour 
la préparation de notre chapitre général : 
une année dont je me souviens comme un 
temps de grâce. 

1993 : une année à la maison Bénilde, dans Hochelaga-Maisonneuve, surtout à des 
travaux de secrétariat, dont une banque de données informatisée sur les 1500 jeunes 
qui ont passé par la maison l’Escale. 

En 1994, on me proposa l’informatisation des archives de la communauté : un travail 
vaguement évalué à 2 ou 3 ans. J’y suis encore… 

Le temps passe, la vieillesse approche et m’envahit. Le Seigneur m’a guidé et m’a 
permis de vivre une bonne carrière dans l’éducation. Ma vie est une goutte d’eau dans 
la mer, mais sans ces milliards de gouttes d’eau, la mer n’existerait pas. Merci, 
Seigneur, pour ma vocation dans une communauté enseignante.  P. 
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Journal d’Omer Poitras  (4e partie) 
 

Les textes qui suivent sont tirés du journal 
d’Omer Poitras, au cours des années 1917-
1919. Nous reproduisons ces textes à partir 
d’une copie dactylographiée en 1990,  par 
Annette Lacasse-Gauthier de Rouyn-

Noranda. 
 

 

 

Le 11 juillet (1918), le major Hamson du premier bataillon, le mien, vient rencontrer mon 
capitaine dans l’intention de former une patrouille dont le but était de surveiller le no 
man’s land. Le soir même, le commandant de ma compagnie, le capitaine Suet, fait 
appel aux hommes de bonne volonté, s’adressant surtout à ceux qui ont le plus 
d’expérience. Une vingtaine, moi du nombre, acceptent la dangereuse besogne d’aller 
dans le no man’s land. Le capitaine s’approche de moi et, mettant la main sur mon 
épaule, me dit : « Poitras, tu vas prendre la direction de la patrouille. » Puis il me serre 
la main, en me souhaitant bonne chance et victoire dans cette dangereuse mission. Le 

fait d’accepter volontairement 
cette lourde tâche est considéré 
comme un grand honneur dans 
le monde militaire. 

Mes hommes et moi faisons nos 
adieux aux copains. À 22 h 15, 
nous partons à travers les bois, 
tantôt marchant, le plus souvent 
en rampant. On agit ainsi jusqu’à 
1 h 15. Tout à coup on entend 
une fusillade venant des Boches. 
Un de mes hommes pousse un 

cri de douleur. Une balle l’avait blessé au bras. Je me sers de son first aid pact pour lui 
donner un pansement. 

Une bataille d’au moins vingt minutes s’engage. Cinq de mes hommes furent victimes 
de leur bravoure, un autre poignardé au cœur. On s’assied un peu pour se reposer, 
avant de reprendre notre chemin en direction de la compagnie. De la bataille, j’en ai été 
quitte avec un œil au beurre, trois dents cassées, la lèvre inférieure fendue et une 
coupure à l’auriculaire de la main gauche. 

Revenu à la compagnie, je vais donner mon rapport au commandant. Celui-ci me 
félicita et me promit une médaille dès qu’on sortira du front. Je suis sorti du front… 
blessé. 

 Tournez la page   ►►► 
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À la suite de cette patrouille, les ennemis commencèrent à bombarder tous les soirs, 
de 22 h à 2 h. En même temps, ils envoyaient des gaz. La nuit, une dizaine d’hommes 
surveillent les gaz pendant que les autres soldats se reposent. Durant les 
bombardements, je me jette à terre.  

Un éclat d’obus me blesse le pied 
droit, incapable de me tenir debout. 
Sur le coup, je ne ressens aucune 
douleur. Le bombardement suspendu 
un instant, un officier passe à mon 
poste et je lui dis : « Lieutenant, mon 
pied droit est faible et je ne peux plus 
me tenir debout. » Je fus transporté 
au poste de secours. On dégagea ma 
chaussure remplie de sang, puis, sur 
un brancard, on me conduisit à la 
station des ambulances. En route vers 
l’hôpital…  

Chemin faisant, l’ambulance s’arrêta à 
plusieurs postes de secours pour 
changer mon pansement. Les postes 
de secours sont sous les soins de la 

Croix-Rouge. Ici on me présente des biscuits, du chocolat chaud, etc. Depuis trois 
semaines, je n’avais pas goûté ces bonnes choses. Je me croyais au paradis. Une 
demoiselle me demande si je désire des cigarettes. « Ce n’est pas de refus. Merci. 
Vous êtes très gentille! » En ce moment, je ne puis faire autrement qu’oublier le front. 
Après avoir passé par quatre endroits de secours, j’arrivai à l’hôpital d’évacuation. 
J’avais quitté le front à 11 h le 14 juillet, pour arriver à destination à 9 h le 15 juillet. 

L’hôpital était formé de 28 tentes comprenant chacune 60 blessés. (Les Boches 
avaient détruit 17 tentes et tué un grand nombre de blessés.) Ce même soir, je fus 
transporté à la gare du chemin de fer pour monter dans le train-hôpital de la Croix-
Rouge. Chaque wagon contenait 120 lits pour les blessés. Et me voilà en route vers 
Paris. Le 17, le train arrive au quai de la gare.  

Dans une de la cinquantaine d’ambulances conduites pas de jeunes filles françaises, 
je fais route vers l’hôpital réservé aux soldats. Rendu à destination, la jeune fille qui 
conduisait notre ambulance me dit, en me saluant à la militaire : « Mon prince 
charmant, voici votre cadeau » et me donna un baiser à pincette.  «  Dommage que tu 
ne parles pas le français, car tu m’as l’air assez aimable à croquer. » Moi, blessé pour 
la cause française, il me semble qu’elle me devait une reconnaissance éternelle. 
Jusqu’ici, je lui ai toujours fait montre que j’ignorais le français. Après ce charmant 
baiser, je ne pus me contenir. 
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« Mademoiselle, lui dis-je en français, 
s’il n’y avait pas d’officier autour de 
nous, je ferais un effort pour me lever et 
marcher avec vous. » - « Mais vous 
parlez fran-çais ! Ah ! Que je suis 
contente ! » Avant de prendre congé 
d’elle, je l’invite à revenir me voir, car je 
l’ai trouvée si belle et affectueuse. 

Descendus de l’ambulance, nous 
fûmes placés sur des civières, dans les 
vesti-bules de l’American Red Cross 
Military Hospital, en attendant l’examen 

des médecins. Nous étions plus de 200 blessés. Après quatre heures d’attente sur 
mon brancard, ce fut mon tour. J’ai dû subir une opération. Ensuite, on me conduisit 
dans une chambre à trois lits, deux Français et moi-même. La conversation roulait sur 
la guerre, surtout des deux premières années, 1914-1915. 

Chaque jour, on recevait la visite de dames françaises : fruits, bonbons, chocolat, 
tabac. Un jour, une femme me demande dans quelle partie de la France j’habitais. 
Pour la taquiner, je lui répondis que je venais du Midi. Et elle de me répondre; « Mais 
moi aussi, je demeure dans cette partie de la France ! » - « Madame, je suis foutu : je 
vous ai trompée. Je suis un soldat américain. » - « Un soldat américain ? Et vous 
parlez français ? », me dit-elle. Elle fut si heureuse d’entendre un Américain parler sa 
langue qu’elle m’embrassa sur les deux joues. Avant de me quitter, elle me présenta 
un sac rempli de friandises et s’informa de ma blessure. Elle prit congé de moi, tout en 
me promettant une autre visite. 

Ce soir, je reçois la charmante visite de ma conductrice d’ambulance : jolie fille, 
affectueuse et très gentille. Après avoir passé la plus agréable des soirées, avant de 
partir, elle me présenta une bouteille de cognac. « Bonsoir et au revoir ! » 

La journée suivante, à 13 h 30, la dame d’hier, avec sa fille de 19 ans, vint me 
chercher pour visiter Paris. On m’aida à prendre place dans la voiture de Madame.  
Après avoir pris un bon dîner au lapin de rôtisserie, pommes de terre frites, pois verts 
en consommé, céleri à la fleur, tous ces excellents mets arrosés de champagne, de 
cognac et de vin, on me promène lentement dans les rues de Paris En quelques 
heures, j’ai oublié les souffrances endurées dans les tranchées. Quelles heures de 
détente avec Madame et sa fille ! À 17 h 30, la très aimable Dame me ramenait à 
l’hôpital. Les joies comme les difficultés ont un terme. 

Le médecin-chef, voyant ma trop grande popularité, me transféra à Vichy le 22 juillet. 
Le good time n’a duré que huit jours. 

                                                                    Suite et fin dans le prochain Bulletin. 
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Les petits-enfants  de 
Joseph à Séraphin 

 
PAR André Poitras, Québec 

Joseph espérait bien que ses deux 
fils, Adrien et Émile, lui donnent des petits-fils. Il 
sera gâté : il en connaitra cinq avant son décès en 
1946. Mais il en aura six, qu’on voit sur cette photo 
de 1948 : Michel, André, Louis (dans les bras de sa mère), Jean, Yvon et Marcel. Sa 
seule petite-fille, Marie, naitra quelques mois plus tard. 
 

Le 18 mai 1940, à Berthierville, j’ai un an. Je donne 
mon premier spectacle devant mon grand-père maternel Urgel, mon père Émile, mon 
grand-père Joseph, ma tante Fleurette et mon cousin Michel (six semaines plus jeune 
que moi), mon oncle Adrien  et Rachel, la 2e épouse de Joseph. 

Joseph serait fier de savoir qu’il a sept petits-enfants Poitras, onze arrière-petits-
enfants Poitras et au moins treize arrière-arrière-petits-enfants (dont sept Poitras).  .P.  

*** 
NOTE – Mon grenier se vide à vue d’œil. À votre tour maintenant de faire du ménage 
dans votre grenier. Vous avez vu comme c’est simple : il suffit d’un peu de mémoire et 
d’imagination ! Rendons hommage à nos aïeux avant de les oublier. 
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Pas de voyage organisé pour le 600e de la Grand’Maison 
 

 
 

PAR Roger Poitras, Montréal 

Seulement huit personnes ont signalé leur 
intérêt pour un voyage en France en 2010. 
André de Québec avait même proposé un 
itinéraire intéressant. Je suis d’avis qu’une 
délégation de l’Association aurait été de 
mise pour les 600 ans de la Grand’Maison. Il 
n’y aura donc pas de voyage en groupe. 

Je souhaite quand même que plusieurs 
membres s’y rendent par leurs propres 
moyens. En les avisant de votre visite 
quelques jours à l’avance, Marcel et Fran-
çoise, Sieur et Dame de la Grand’Maison, se 
feront un plaisir de vous recevoir avec tous 
les honneurs dus aux Poitras. 

 

 
Plan au sol de la Grand’Maison et des 

dépendances, 1814 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
 

 
                                 # 1079     André Harnois de Québec 
                                 # 1080     Diane Poitras de Repentigny  
                                 # 1081     et son mari Richard Loubert 
 

N’avez-vous pas un fils, une fille, un neveu ou une nièce qui collectionne les 
vieilles affaires (meubles, bibelots, vaisselle, documents, photos) et qui s’intéresse 
à leur histoire ? Offrez-lui une carte de membre de l’Association. 
 
 

 

AVIS DE DÉCÈS 
 

 
Hubert Poitras est décédé à Laval, le 27 août dernier, à l’âge 
de 75 ans. Il était le fils unique d’Emmanuel Poitras et 
d’Antoinette Durand, l’époux de Raymonde Coutu et le père de 
Richard et Marc. 
 

                      Le conseil d’administration offre ses  plus  
                      sincères condoléances à sa famille. 
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